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Akhlaq 8       Leçon 1 : Pourquoi devons-nous avoir un akhlaq ? 
 
 

A) CITE LE HADITH D’IMAM ALI A.S. 
 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
B) COCHE DANS LA BONNE CASE ! 

 
 
 NAFS-E-

AMMARA 
NAFS-E-

LAWAMA 
NAFS-E-

MOUTMAINNA 

1 – C’est le stade que nous devons atteindre    

2 – Conscience     

3 – Se réjouir de faire de bonnes actions    

4 – Nous invite à nous repentir    

5 – Le pire des nafs    

6 – À ce stade, l’Homme ne se préoccupe pas des 
autres 

   

7 – C’est le stade d’entière agrément d’Allah 
SWT 

   

8 – Même si nous ne sommes pas mauvais en soi, 
nous accomplissons quand même des péchés 

   

9 – Le nafs qui mène au mal    

10 – À ce stade, l’Homme devient pire qu’un 
animal 

   

11 – À ce stade, l’Homme regarde ce qui est 
haram 

   

12 – Ne commettre aucun péché    
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C) NOUS CONNAISSONS TOUS LE JIHAD OU GUERRE SAINTE QUI CONSISTE À 
SE BATTRE POUR DÉFENDRE LA RELIGION D’ALLAH SWT OU LES INTÉRÊTS 

DES MUSULMANS. 

 
IMAM ALI A.S. NOUS PARLE D’UN AUTRE JIHAD : COMMENT LE QUALIFIE-T-IL ? 

DE QUEL GUERRE SAINTE S’AGIT-IL ? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

D) RÉPOND À CES QUESTIONS 
 
 

 

 
1 – Que disait le St-Prophète SAW sur la raison 

pour laquelle il était envoyé ? 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

 
 
 

2 – Quelle nourriture pouvons-nous offrir à notre 

âme pour l’entretenir et la garder en bonne 

santé ? 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------  
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3 – Que se passe-t-il quand nous regardons des 

choses haram ? 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

 
 

 
4 – Dans la leçon, on compare l’être humain à une 

voiture. Pourquoi ce parallèle entre deux entités 

qui n’ont à première vue rien à voir l’une avec 

l’autre ? 

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------  

 
 
 
 

 


